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La commission Information et Relations Publiques est heureuse de vous
faire part de la naissance de la première édition des échos d’Aurin.
L'objectif de ce bulletin d’informations municipales est de tenir au
courant les habitants de notre village des événements qui font l’actualité
de notre commune tout au long de l’année. Il paraîtra tous les quatre
mois.
Denis BOUVIER-GARZON et Christian GARRIGUES

Les Echos d’Aurin

L’actualité de la mairie
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Le mot du maire

Un mandat électoral vient de se terminer. Un autre
recommence aussitôt avec une nouvelle équipe, de
nouvelles idées, de nouveaux projets.
Claude Latapie

Ce premier bulletin communal, annoncé lors de la
campagne électorale, voit donc le jour.
Son but essentiel est de favoriser la Communication
(autrefois orale) et l’Information entre la mairie et vous.
Il sera à la disposition de tous ceux qui ont un message
d’intérêt général à faire passer : associations
communales, artisans, PME, etc…
Vous trouverez essentiellement dans ce premier numéro
des renseignements pratiques concernant la mairie ainsi
que l’organisation et les fonctions du nouveau Conseil
Municipal.
Au cours du temps, il évoluera à l’image et de la façon
qu’on voudra bien lui donner, sous la responsabilité,
bien sûr, de la commission Information et Relations
Publiques chargée de sa rédaction.
J’espère que vous l’accueillerez avec plaisir.
Je lui souhaite continuité et longue vie.

Eglise de Saint André

Claude LATAPIE

L’actualité de la mairie
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Le conseil municipal
Maire
M. LATAPIE Claude
Adjoints
1ère adjointe : Mme VERCRUYSSE Sandrine
2ème adjointe : Mme TISSANDIER Béatrice
3ème adjoint : M. MARTORELL Didier
Conseillers municipaux :
Par ordre alphabétique :
M. BOUVIER-GARZON Denis
M. DESPEYROUX Pierre
M. GARRIGUES Christian
M. GIMAT Charles
Mme GUENARD Nathalie
M. LAPROIS Laurent
Mme PEYJOU Florence

L’actualité de la mairie
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ril Mai –juin 2008

Création des commissions
Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal
5 commissions, composées chacune de 2 membres :

de

créer

Commission FINANCES:
M. Charles GIMAT et M. Laurent LAPROIS
Commission URBANISME :
Mme PEYJOU Florence et VERCRUYSSE Sandrine
Commission VIE ASSOCIATIVE :
Mme GUENARD Nathalie et M. MARTORELL Didier
Commission INFORMATION - RELATIONS PUBLIQUES :
M. Christian GARRIGUES et M. BOUVIER-GARZON Denis
Commission VOIERIE - BATIMENTS COMMUNAUX – CIMETIERE :
Mme TISSANDIER Béatrice et M. Pierre DESPEYROUX
Le Maire est Président de droit de toutes les commissions.

Quel est le rôle d’une commission ?
Le conseil municipal répartit les tâches entre les divers
conseillers. Ceux-ci se réunissent en commission de travail
chargées d’étudier un domaine particulier. Après étude,
les projets sont proposés à l’ensemble du conseil.

L’actualité de la mairie
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Les Représentations de la commune auprès des syndicats
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique : SIVU PREAU
Titulaire
M. LATAPIE Claude
M. LAPROIS Laurent
Mme VERCRUYSSE Sandrine

Suppléant
M. BOUVIER-GARZON Denis
Mme TISSANDIER Béatrice
Mme GUENARD Nathalie

Président du SIVU : M. LATAPIE Claude
Syndicat intercommunal de développement économique du canton de Lanta
SICOLAN
Titulaire
M. BOUVIER-GARZON Denis
M. GARRIGUES Christian

Suppléant
M. MARTORELL Didier
Mme PEYJOU Florence

Secrétaire adjoint : M. Denis BOUVIER-GARZON
Membre de la commission d'appel d'offres :
Titulaire M. GARRIGUES Christian
Suppléant: Denis BOUVIER-GARZON
SIVOM Syndicat intercommunal à vocation multiple (Voirie, Gymnase du
Collège)
Titulaire
M. LATAPIE Claude
Mlle TISSANDIER Béatrice

Suppléant
M.GARRIGUES Christian
Mme VERCRUYSSE Sandrine

Première vice présidente : Mlle TISSANDIER Béatrice
Membre de la commission d'appel d'offres Suppléant : M. LATAPIE Claude
SIEMN Syndicat intercommunal des eaux de la montagne noire
Titulaire
M. DESPEYROUX Pierre
M. GIMAT Charles

Suppléant
M. LAPROIS Laurent
Mme VERCRUYSSE Sandrine

SMICTOM : Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères
Titulaire
Mme VERCRUYSSE Sandrine
M. MARTORELL Didier

Suppléant
M. DESPEYROUX Pierre
M. GARRIGUES Christian

SIE Syndicat intercommunal d'électricité du canton de Lanta
Titulaire
Mme GUENARD Nathalie
M. LAPROIS Laurent

L’actualité de la mairie
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Représentations de la commune auprès des syndicats (suite)
SIAH Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la saune
Titulaire
M. GIMAT Charles
Mme PEYJOU Florence
Schéma de cohérence territorial SCOT LAURAGAIS
Titulaire
M. LATAPIE Claude

bv

Suppléant
Mme PEYJOU Florence

Armées : Correspondant Défense :M. Denis BOUVIER GARZON
Sécurité routière : Représentant M. LATAPIE Claude
Transport des personnes âgées : Représentant M. MARTORELL Didier

Centre Communal d'action sociale
CCAS
Président LATAPIE CLAUDE
Vice Présidente VERCRUYSSE Sandrine
TISSANDIER Béatrice - MARTORELL Didier - BOUVIER-GARZON Denis
COHEN Catherine – DEGIOVANNI Christiane – FRAPPART Isabelle –
DUFORET Valérie

Budget prévisionnel de Fonctionnement 2008
Les Echos d’Aurin
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Recettes et dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
226.000€

RECETTESDEFONCTIONNEMENT
226.000 €

6%

11%

4%

3%

14%

11%
3%

10%

13%

27%
7%
27%

26%

16%
CHARGES A CARACTERE GENERAL

22%

CHARGES DE PERSONNEL
INDEMNITES ELUS

PYLONESEDF

SIVU

REPORT COMPTEADMINISTRATIF 2007

TRAVAUX SUR RESEAUX

IMPOTSLOCAUX

COLLEGE SAINT PIERRE

DOTATIONSD'ETAT

TRAVAUX ROUTIERS

SUBVENTIONS

SERVICES DES SYNDICATS

DIVERS

SUBVENTIONS AUX ASSOC. et CCAS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1
2
3
4
5
6

PYLONES EDF
REPORT COMPTE ADMINISTRATIF 2007
IMPOTS LOCAUX
DOTATIONS D'ETAT
SUBVENTIONS
DIVERS

10.00%
27.00%
22.00%
26.00%
11.00%
4.00%
100.00%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
INDEMNITES ELUS
SIVU
TRAVAUX SUR RESEAUX
COLLEGE SAINT PIERRE
TRAVAUX ROUTIERS
SERVICES DES SYNDICATS
SUBVENTIONS AUX ASSOC. et CCAS

14.00%
12.50%
7.00%
17.00%
27.50%
2.50%
11.00%
6.00%
2.50%
100.00%

Budget prévisionnel d’investissement 2008
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Recettes et dépenses

RECETTES D'INVESTISSEMENT
217.000 €

12%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
217.000€

1%

7%

26%

30%

4%
81%

12%

27%

REMBOURSEMENT EMPRUNT

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

TLE + FCTVA

BUREAUTIQUE

TRAVAUXMAIRIE

SUBVENTIONS

TRAVAUXSALLE DES FETES

VOIRIE ET RESEAUX

REPORT COMPTE ADMINISTRATIF 2007

RECETTES D'INVESTISSEMENT
1 REPORT COMPTE ADMINISTRATIF 2007
2 TLE + FCTVA
3 SUBVENTIONS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
81.00%
12.00%
7.00%
100.00%

1
2
3
4
5
6

REMBOURSEMENT EMPRUNT
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
BUREAUTIQUE
TRAVAUX MAIRIE
TRAVAUX SALLE DES FETES
VOIRIE ET RESEAUX

1.10%
25.80%
4.10%
12.00%
27.00%
30.00%
100.00%

Travaux, projets et Manifestations
Les Echos d’Aurin
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Les travaux prévus et en cours
Le chemin communal N° 10 de la
Ragnère vient d’être entièrement
restauré.
2ème tranche d’effacement des
réseaux : électricité et téléphone
entre la Mairie et le carrefour de la
salle des fêtes : les travaux du
syndicat
d’électricité
devraient

commencer cet été.
Abribus : l’abribus du transport scolaire,
place de la mairie, a été raccordé sur
l’éclairage public.

Prévision pour la rentrée scolaire 2008/2009
ECOLE DU GRAND CEDRE
En raison de l’augmentation de la population, nous prévoyons
l’inscription de 29 enfants du village (contre 20 en 2007/2008).

Les projets
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aménagement des bords de la Saune
Tables de pique-nique à Saint André
Réfection de la salle des fêtes
Réfection de la salle du conseil
Création d'une aire de jeux
Réflexion sur l'aménagement d'un espace des jeunes
Extinction des lampadaires dès 23h30
Amélioration de la distribution de l'eau

Repas républicain et repas des écoles
Pour fêter le 14 Juillet, le Maire d’Aurin et son Conseil Municipal sont
heureux de vous convier au traditionnel repas républicain qui aura lieu le :
Samedi 12 juillet 2008 à 19 heures
dans la salle des fêtes
Nous vous demandons de bien vouloir vous faire inscrire à la mairie, par
téléphone au 05 61 83 78 30 les mardi ou vendredi, ou laisser un message
sur le répondeur jusqu’au 01 juillet (dernier délai). Le repas étant confié à
un traiteur , penser à nous signaler tout désistement éventuel .
-*-*-*L’école du grand cèdre fait son cirque le vendredi 27 juin à partir de
18h15 suivi d’un apéritif offert par le SIVU et d’un repas dansant organisé
par l’association des parents d’élèves.

Les Echos d’Aurin

Quatre équipes à votre écoute
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Localisation de vos conseillers

L’actualité de la mairie
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Remise de la médaille à Maurice Rigal

Membre du conseil municipal depuis 1971, Maurice RIGAL a été, durant ces
37 dernières années, une personnalité très appréciée de la commune
d'Aurin. Il a grandement contribué à l'animation de son village en mettant
en place le comité des fêtes et en participant avec dynamisme et
convivialité aux événements publics organisés au sein de notre village.
Pour rappel :
1. Il a fait 6 mandats électoraux, soit 37 ans de Mairie dont le dernier
2001-2008, comme Maire-Adjoint.
2. Il fut le Président et créateur du Comité des Fêtes de la Commune
d'Aurin en 1965.
3. Il a été aussi le dernier Président de l'Association Foncière d'Aurin avant
sa dissolution (en 1997-2004).
4. et actuellement, il est le Président de la CUMA d'AURIN (depuis 2000).
Il ne quitte cependant pas définitivement la mairie puisqu'il est membre de
la Commission Electorale en tant que représentant du Tribunal de Grande
Instance.
Le maire de notre commune, Claude LATAPIE, lui a remis au nom de tous
ses concitoyens la médaille d’AURIN en remerciement de son dévouement
sans faille.

Le mot des associations

Les Echos d’Aurin
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La belote Aurinoise
Président : CHARRIN Frédéric
Vice
président :
SOCKEEL
Jacques
Secrétaire : DELMAS Sandra

La Belote Aurinoise a clôturé la
saison 2007-2008 sur un très beau
succès. Des joueurs nous ont fait
l'honneur de venir tous les jeudis
soirs, de toutes les communes du
canton et plus loin encore. Nous
avons eu en moyenne 50 équipes
par soirée et nous leurs avons
fait plaisir en offrant de très
beaux lots pour chacun des

participants.
L'ensemble
des
membres
remercie
chaleureusement
toutes les joueuses et joueurs
pour la fidélité qu'ils nous ont
accordé tout au long de la
saison.
Nous vous donnons rendezvous à toutes et tous pour la
prochaine saison qui débutera
mi-octobre.
Encore merci et bonnes
vacances.

L’association SHOBU AÎKIDO
Président : LEGER Bruno 0562183559
Trésorière : Mme JOURDES Cécile

ACA Association de la chasse Aurin
Président : FONTORBES Sébastien
Vice président » DELMAS Benoit
Trésorier : FEDOU Laurent
Secrétaire :DEGIOVANNI Romain

Adca Association de défense de la commune d’Aurin
:Adresse : les bureaux
association.aurin@yahoo.fr
Président : M. RETHORE Jean-Louis
Membres : M. MATTHEWMAN Andrew
M. DUFORET OLIVIER
M. GARRIGUES Christian

Exit le grand contournement

Les Echos d’Aurin
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Créée il y a 10 ans pour lutter contre
la réalisation de la translauragaise qui
devait passer pratiquement sur le
village d'Aurin, l'ADCA a, à l'époque,
combattu ce projet avec l'aide
d'autres associations et notamment
Lauragais
Nature
participant
activement au collectif. Cette bataille
devait aboutir il y a 10 ans à l'arrêt de
la translauragaise.
Dix ans plus tard, ressurgit un
nouveau
projet
de
grand
contournement
menaçant
une
nouvelle fois notre village.
L'association que nous avions mis en
sommeil a donc été réactivée et un
bureau s'est constitué autour du
Président
RETHORE
avec
la
participation de M. MATTHEWMAN
Andrew, M. DUFORET Olivier, M.
GARRIGUES Christian.
L'association a participé à de très
nombreuses réunions et notamment
au débat public sur le grand

contournement autoroutier de Toulouse
qui a pratiquement eu lieu de juin 2007
à février 2008.
L'association a également adhéré au
collectif qui s'est créé pour lutter
contre
le
projet
du
grand
contournement autoroutier de Toulouse
et contre également la réalisation de
l'autoroute Toulouse / Castres.
Ce débat public qui s'est terminé fin
février 2008 a abouti à un document
que les pouvoirs publics ont transmis au
Ministère de l'Equipement et les actions
que nous avons menées avec les
associations
du
collectif
nous
permettent aujourd'hui de pouvoir vous
informer que Monsieur le Ministre de
l'Ecologie M.BORLOO a annoncé début
juin 2008 que ce grand contournement
n'aurait pas lieu.
C'est une nouvelle victoire que nous
avons remportée en espérant qu'elle
sera la dernière pour ce qui est du
contournement mais nous continuerons
à nous battre auprès de nos amis du
secteur autoroutier Toulouse / Castres
afin que pour eux aussi, le projet
d'autoroute soit retiré.

La presse en a parlé ...
« Pas de super rocade, ni à Toulouse, ni à Bordeaux. Voilà ce que
vient de décider le ministère de l'Écologie. Jean-Louis Borloo avait
demandé l'évaluation d'un certain nombre de projets. et vient de
rendre ses arbitrages. Des décisions prises en fonction du Grenelle
de l'Environnement. Ainsi, annonce le ministre « les contournements
autoroutiers de Toulouse ou de Bordeaux sont abandonnés. Ces
projets ne correspondent plus aux nouveaux enjeux de
développement durable. Ils privilégient la mobilité automobile, dans
un contexte de pétrole cher et non renouvelable, l'utilisation non
raisonnée de l'espace, notamment par l'étalement urbain
préjudiciable à la biodiversité ».
Extrait de la dépêche du 6 juin 2008

Les Echos d’Aurin

Extinction des lampadaires dès 23h30
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Les éclairages artificiels sont présents au
sein de notre village et bien qu'ils soient
d’une utilité à l’aube et au crépuscule, ils
nuisent à l'obscurité normale et souhaitable
le restant de la nuit.
Les conséquences les plus évidentes sont les
dépenses d'énergie inutiles. De surcroît, les
effets sur la faune et la flore sont notables :
la végétation éclairée en permanence
dégénère de façon précoce ;
•
•

•

les oiseaux migrateurs sont gênés ;
les populations d'insectes nocturnes et
pollinisateurs sont décimées
(seconde cause de mortalité après les
produits phytosanitaires) ;
la reproduction et les cycles biologiques des
gibiers sont passablement perturbés par ces
aubes artificielles permanentes.

Quelques coins de rue sont investis d'un
réverbère de sorte que nous ne connaissons
plus de vraies nuits qui ont pourtant une

dimension culturelle importante.
En effet, nous sommes au seuil
d'une
rupture
sociale
et
philosophique importante, où les
jeunes, n'ayant jamais observé
de ciel véritablement étoilé, en
viennent à se couper davantage
encore de leur environnement
pour s'enfoncer dans un monde
de plus en plus artificiel mettant
à bas tous les côtés naturels,
renforçant leur ignorance du
monde dans lequel il leur faudra
évoluer leur vie durant. Cette
méconnaissance, cette ignorance
du
ciel
étoilé
est
une
méconnaissance de la nature ! et
il est facilement imaginable que
cela ne soit pas très porteur pour
appréhender les défis futurs que
la
nature
nous
réserve.
Notre
commune
envisage
d’automatiser
l’extinction
nocturne de nos beaux éclairages
à partir de 23h 30 pour un
allumage à 6h00 le matin.

Etat Civil, Nouveaux habitants
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Naissances





MARCEILLAC Sarah
THOMAS Clélia
GIAMPORCARO Alexandre
VASQUEZ Léa

née le 23/01/2008 – Le Village
née le 15/03/2008 – Saint-André
né le 15/04/2008 – Le Coustou
née le 23/05/2008 – Les Castillous-

Mariage
 FORT Sandrine
le 17 mai 2008
fille de Gilbert FORT – Chemin de Founaud

Nouvelles constructions
Viennent d’aménager :
 M. CARTAILLAC Rémy et Mlle MARI Amandine – Saint-André
 M. et Mme VICTORIA Alain et Annie – Chemin de Founaud

Nouveaux habitants
 M. et Mme DEGIOVANNI Romain et Christelle et Océane, 6 ans
à En Touroundel
 M. LEONARD Vincent et Mme PREVOT Jennifer et leurs deux enfants Noëlie
1 an et Bryan 7 ans à En Cramagnol
 M. et Mme RETOURNAT Clément et Marie chez leur fils Germain à En
Rivalou
 M. et Mme MARCEILLAC Christophe et Vanessa et leur fille Sarah le Village

A qui nous souhaitons la bienvenue.

Urbanisme

Les Echos d’Aurin
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Ce rappel de quelques règles vous permettra de respecter la législation :

Travaux soumis à déclaration en mairie
•

Travaux de ravalement

•

Construction de faible importance, telles que véranda de moins de
20 m2, les habitations légères de loisirs de moins de 20 m2 dès que
l'implantation a lieu dans les structures d'accueil collectif (avec eau et
électricité)

•

Piscine non couverte

•

Abris de jardin

•

Pose de nouvelle fenêtre ou de velux

•

Aménagement d'étage

Travaux soumis à la délivrance d'un permis de construire
•

Constructions nouvelles et agrandissements

•

Modifications de l'aspect extérieur de l'immeuble

•

Le changement de destination de la construction

Les formulaires sont à retirer à la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la mairie.

Les Echos d’Aurin
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Vie pratique ; les déchetteries
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Vie pratique : le tri sélectif

Renseignements pratiques
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URGENCES

SAMU

15 ou 05.61.49.33.33

Pompiers

18 ou 112 (portable)

Gendarmerie (Lanta)

17 ou 05.62.18.63.13

EDF (incidents généralités)

08.36.67.77.24

Centre anti-poisons (Toulouse)

05 61 77 74 47

SERVICES

Mairie

05 61 83 78 30

Ouverte le mardi et le vendredi de 8H15 à
12h30 et de 13h00 à 16h45

mairie-aurin@wanadoo.fr
www.mairie-aurin.fr

Secrétariat du SIVU
Ecole du grand cèdre

05 61 83 82 28
05.34.66.40.67

EDF (dépannage)

08.10.33.32.31

Trésor public Caraman-Aurin

05.61.83.10.64

Ensemble paroissial de Caraman
(secteur de Lanta)

05.61.83.10.30

Curé de toutes les paroisses Revel
François REMAURY

05.61.83.53.70

La Poste de Lanta

05.62.18.62.40

Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Montagne Noire

05.62.18.62.62

Syndicat Intercommunal des
Ordures Ménagères SMICTOM

05.61.24.59.67

Déchetterie Verfeil

05.61.09.32.63

Déchetterie L’Union

05.61.11.44.97

Déchetterie Labège

05.61.39.99.18

Les Echos d’Aurin

Le Site Internet www.mairie-aurin.fr
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Notre mairie s’est équipée d’un site internet mis en place par la commission
Informations et Relations publiques. Vous trouverez ce même bulletin dans un format
téléchargeable à l’adresse internet : www.mairie-aurin.fr.
Nous y reviendrons plus en détails dans notre prochaine édition.
Bonnes vacances à toutes et à tous et bonne lecture…
DBG et CG

